
Patrick Niérat a animé, avec Jean Thevenon (Certu) et Pierre Billet-
Legros (Setra), l'atelier marchandises et logistique des Journées 
Transport du RST (Réseau Scientifique et Technique du Ministère de 
l'Equipement) tenues à Nancy du 26 au 28 mai 2010.

Laetitia Dablanc a animé une table ronde sur la logistique urbaine 
dans le cadre du colloque TDIE-RFF sur le "Pari des marchandises" 
qui s'est tenu à Paris les 23 et 24 juin 2010.
Présentation

NOTRE UR DANS LES MÉDIAS

Antoine Frémont, interview sur le port de Tanger Med, Journal de 
12h30, Medi1Radio, la Radio du Grand Maghreb, 30 juin.

EVENEMENTS

EVENEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 2010

Projet FLUIDE
La première grande réunion de parcours du projet de recherche 
FLUIDE (Fleuve, Urbain, Intermodal, DurablE) financé par l’ANR-
Villes Durables pour une durée de 3 ans, s’est tenue à Strasbourg les 21 
et 22 juin 2010, cinq mois après le démarrage officiel du projet (1er 
février 2010). L’agence de développement et d’urbanisme de 
l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS) et le Port autonome de 
Strasbourg (PAS) ont accueilli le groupe FLUIDE composé d'une 
trentaine de personnes. 

LA VIE DE L'UR

Cecilia Cruz a reçu la "WCTRS Honorable mention" 
récompensant le meilleur papier d'un jeune auteur pour sa 
communication "How is own account transport well adapted to 
urban environments?" lors de la 12ème WCTR. 

Séjour de Laetitia Dablanc pendant l'année universitaire 2010-
2011 au Georgia Institute of Technology, où elle travaillera sur 
l'urbanisme logistique dans les méga-régions au Center for Quality 
Growth and Regional Development. Projet dans le cadre d'une 
convention de partenariat entre l'INRETS et Georgia Tech avec le 
soutien du Prédit/Ademe.

Depuis janvier 2010, Antoine Frémont participe au groupe de 
travail sur "Les portes d’entrée de la France et les systèmes 
territoriaux de grands flux" dans le cadre d’un exercice de 
prospective territoriale mené par la DATAR et destiné à élaborer des 
scénarios territoriaux à l’horizon 2040.

Antoine Frémont a participé à la table ronde “Information and 
Communications Technologies for Innovative Global Freight 
Transport Systems” organisée par l’OCDE/Forum International sur 
les Transports et l’Autorité portuaire de Gènes, les 8 et 9 mars 2010 à 
Gènes.

Dans la semaine du 22 mars 2010, Elisabeth Gouvernal, Laetitia 
Dablanc et Antoine Frémont ont assuré un cours de 30 heures sur 
"Transportation Systems" à l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne dans le cadre de l’Executive Master Program "Global 
Supply Chain Management".

Le 29 avril 2010, Antoine Frémont était l’invité des cafés 
géographiques de Mulhouse sur "la conteneurisation dans le 
monde".

Romuald Lacoste, chercheur associé ERA FRET, a participé à la 
table ronde sur les nouvelles routes maritimes (autoroutes de la 
mer, routes arctiques, détroits et canaux) à l'occasion du rendez-
vous de l’assurance transports, Comité d’Etudes et de Services des 
Assureurs Maritimes et Transports (CESAM) à Cannes les 4 et 5 mai 
2010.
Présentation

Les Brèves de SPLOTT
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Deux demi-journées ont été consacrées aux enjeux du transport des 
marchandises dans l'agglomération strasbourgeoise, en soulignant 
notamment le rôle du fleuve et du port dans cette problématique. Les 
discussions ont été riches notamment grâce aux interventions de 
Madame Pons, Directrice de l’ADEUS, de Monsieur Jérome, 
Directeur général du Port Autonome de Strasbourg et de Madame 
Trautmann, Présidente du PAS et Vice-Présidente de la Communauté 
urbaine. Une visite des installations de la zone portuaire a permis 
d'illustrer ces discussions. Les deux autres demi-journées ont été 
centrées sur l'avancement du travail de recherche: bilan et définition 
des principaux travaux à venir. Une nouvelle réunion du consortium 
est prévue à Lyon fin janvier 2011.
Informations sur FLUIDE 

Séminaire maritime EMAR-INRETS 
Une session s’est tenue le 15 avril 2010 avec une présentation de 
Frédéric LASSERRE (Département de Géographie, Université Laval, 
Canada) intitulée "Ouverture du passage Nord-Ouest: quel 
développement de la navigation ?" et une présentation de James 
Jixian WANG (Département de Géographie, Université de Hong 
Kong) intitulée "The Inland Waterway Transport in the Pearl River 
Basin (Guangxi and Guangdong): Opportunities and Challenges".
Présentations et synthèses

SEDER
Le 20ème Séminaire Européen des Doctorants en Economie 
Régionale s'est déroulé à Bordeaux du 28 au 30 juin. Une session 
consacrée aux problématiques de transport a permis à L. Vaillant et A. 
Gonçalves de présenter leur thèse.

Journée doctorale Eric Tabourin
La 15ème journée doctorale Eric Tabourin – initiée par l’AFITL et 
organisée cette année par le Laboratoire d'Economie des Transports - 
s’est déroulée le 24 juin 2010 à l'Université Lyon 2. Elle a permis à 
plusieurs  doctorants de notre UR de présenter l’état d’avancement de 
leurs travaux. 
Présentations : Paffoni, Pugnat, Rakotonarivo

World Conference on Transport Research
La 12ème conférence mondiale sur la recherche en transport (WCTR) 
s'est déroulée à Lisbonne du 11 au 15 juillet 2010. Dix comunications 
y ont été présentées par les chercheurs et chercheurs associés de 
SPLOTT, liste complète dans la rubrique "Communications". 

LES EVENEMENTS A VENIR

Antoine Fremont et Jean Debrie interviendront au colloque 
international "Transport et développement des territoires" qui se 
tiendra au Havre du 8 au 10 septembre 2010, organisé par l'Université 
du Havre (laboratoire CIRTAI) et le Comité National de Géographie 
(Commission géographie des transports).
Informations sur le colloque

Le prochain colloque de l'ASRDLF (Association de Science 
Régionale de Langue Française) se déroulera du 20 au 22 septembre 
2010 à l'Université de la Vallée d'Aoste à Aoste (Italie). Lors de cette 
édition, deux présentations concerneront directement notre UR :
- Grande vitesse ferroviaire et développement économique local. Une 
revue de la littérature, Bazin S, Beckerich C, Blanquart C. 
Delaplace M.

- Infrastructure de transport et développement économique : quelles 
dynamiques d’appropriation par les acteurs productifs ? L’exemple de 
la filière céréalière autour du Canal Seine-Nord Europe, Blanquart C., 
Joignaux G., Vaillant L. 
Informations sur le colloque

APPEL A PUBLICATION

Numéro Spécial RTS sur le transport ferroviaire
Un numéro spécial de RTS sur le transport ferroviaire en France et 
dans le monde (fret, voyageurs, infrastructures) est programmé pour 
début 2011. Les coordinateurs de ce numéro, Joaquin Rodriguez 
(INRETS-ESTAS) et Laetitia Dablanc (INRETS-SPLOTT) vous 
remercient de leur faire parvenir vos propositions d'articles avant le 29 
octobre 2010.
Appel à publication

PUBLICATIONS

OUVRAGES

Antoine FRÉMONT a été membre du comité éditorial et a participé à 
la rédaction de l’ouvrage "Transport Research Center (2010): 
Improving Reliability on Surface Transport Networks", OECD, 
International Transport Forum, 165p. 
Résumé

CHAPITRE D'OUVRAGE

FREMONT A. (2010), Intégration, non-intégration des transports 
maritimes, des activités portuaires et logistiques: quelques évidences 
empiriques, Intégration et concurrence entre le transport et les activités 
logistiques, Table ronde 146, OCDE, Forum International des 
Transports, Centre de recherche sur les transports, Paris, avril 2010, 
pp.35-68. 

ARTICLES

BLANQUART C., CARBONE V., ZEROUAL T. (2010),  L’impact de 
la durabilité sur la relation de services et sa performance : le cas du 
transport de marchandises, Economie et société, EGS n°11, février 
2010.

BLANQUART C., DELAPLACE M. (2009), Innovations 
relationnelles, nouvelles offres de services et valorisation des 
nouvelles infrastructures de transport, Les cahiers scientifiques du 
transport, n°56, pp 63-86.
Résumé

FRANC, P., VAN DER HORST M. (2010), Understanding hinterland 
service integration by shipping lines and terminal operators: a 
theoretical and empirical analysis, Journal of Transport Geography, 
Vol. 18, Issue 4, pp. 557-566.
doi:10.1016/j.jtrangeo.2010.03.004

FREMONT A., FRANC P. (2010), Hinterland transportation in 
Europe: Combined transport versus road transport, Journal of 
Transport Geography, Vol. 18, Issue 4, pp. 548-556.
doi:10.1016/j.jtrangeo.2010.03.009 

http://www.inrets.fr/les-partenariats/sites-heberges/fluide.html
http://www.inrets.fr/linstitut/unites-de-recherche-unites-de-service/splott/evenements/seminaires-emar.html
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_PAF.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_PUG.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/These_projet_RAK.pdf
http://transport-developpement.univ-lehavre.fr/colloque_transport.php
http://asrdlf2010.let.fr
http://www.inrets.fr/fileadmin/ress-doc/publis/rts/RTS_no_special_ferroviaire.pdf
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/infrastructure/networks/ReliabilitySum.pdf
http://afitl.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/contenu-des-precedents-numeros.html?id_CST=28
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FREMONT A., RIETH E. (2009), Entre terre et mer, débat entre 
Antoine Frémont, géographe et Eric Rieth, archéologue, propos 
recueillis par Catherine Chauveau, Archéopages, n°27, Institut 
national de recherches archéologiques préventives, Paris, pp.60-65.

RODRIGUE JP., DEBRIE J., FREMONT A., GOUVERNAL E. 
(2010), Functions and Actors of Inland ports: European and North 
American Dynamics, Journal of transport geography, Vol. 18, Issue 
4, pp. 519-529.
doi:10.1016/j.jtrangeo.2010.03.008 

COMPTE-RENDU D'OUVRAGE

REME-HARNAY P. (2010), Mark Granovetter: “Sociologie 
économique", Revue Française de socio-économie, n°05, 1er 
semestre 2010. 
Sommaire de la revue 

COMMUNICATIONS

AUGEREAU V. (2010), L’implication des operateurs de transports 
publics urbains en matière de transport de marchandises en ville et de 
logistique urbaine durables, 9ème séminaire francophone est-ouest de 
socio-économie des transports, 12th World Conference on Transport 
Research, Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010,  25p.
Résumé

BLANQUART C., GONCALVES A., KEBIR L., PETIT C., 
TRAVERSAC J.- B., VANDENBOSSCHE L. (2010), The logistic 
leverages of short food supply chains performance in terms of 
sustainability, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 19p.
Abstract, synthèse du rapport "Circuits Courts"

CRUZ, C., (2010), How is own account transport well adapted to 
urban environments?, 12th World Conference on Transport 
Research, Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 18p.
Abstract

DABLANC L., DIZIAIN D., LEVIFVE H. (2010), New urban freight 
policy for the Paris region: results of recent public-private 
consultation, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 13p.
Abstract

DEBRIE J. (2010), Different tiers of government in port governance: 
some general remarks on the institutional geography of ports in 
Europe and Canada, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 16p.
Abstract

FREMONT A. (2010), Transport maritime, logistique et aménagement 
du territoire, 2ème Journée de Recherche « Mobilité, Transport et 
Logistique », Journée MTL (Mobilité Transport Logistique), AFITL 
et Laboratoire d’Economie des Transports, Lyon, 23 juin 2010

GAVAUD O., BREHIER O., GUILBAULT M., NIERAT P. (2010), 
Subcontracting relationships in French road haulage : the share of 
partnership, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 21p.
Abstract

GOUVERNAL E. (2010), Hinterland: Economic geography and 
operator strategies for inland services, Antwerp, Department of 
transport and Regional Economics, University of Antwerp, Antwerp, 
7 may 2010
Présentation

GRESSEL R., MUNDUTEGUY C. (2010), La mobilité dans la 
gestion et l’articulation des tâches professionnelles et domestiques. Le 
cas de J. et de I., Infirmières en Hospitalisation à Domicile (HAD), 
colloque "Les mobilités éprouvantes. (Re)connaître les pénibilités 
des déplacements ordinaires" du Groupe de Travail "Mobilités 
Spatiales et Fluidité Sociale" de l’AISLF, Bruxelles, 25-26 mars 2010
Présentation

GRESSEL R., MUNDUTEGUY C. (2010), Les professionnels 
mobiles et l'usage d'outils dans leurs déplacements, séminaire du 
groupe de travail "La ville à domicile" de l'Institut pour la ville en 
mouvement, séance "Des outils logistiques et techniques pour faciliter 
la mobilité", Paris, 31 mars 2010
Présentation

GUILBAULT M., CRUZ C. (2010), Shippers' mode choices and 
logistic constraints, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 24p.
Abstract

GUILBAULT M., LENZ B., GOUVERNAL E., LEBAUDY M., 
KÖHLER K., SCHNEIDER S. (2010), Links between production 
systems and transport : the example of German and French industries, 
12th World Conference on Transport Research, Lisbonne (Portugal), 
11-15 Juillet 2010, 32p.
Abstract

LACOSTE R., DOUET M. (2010), The 2008 reform of French ports: 
an assessment of the strategic plans and consequences on ports 
organization, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 30p.
Abstract

NIERAT P., RUBY C., Présentation de travaux dans le cadre des 
conventions Shortlines et EvalOFP, séminaire de valorisation des 
recherches du Prédit sur le thème "Réseaux locaux : les Opérateurs 
Ferroviaires de Proximité", Paris, 23 juin 2010
Présentation

RAKOTONARIVO D., DABLANC L. (2010), Le desserrement 
logistique : le cas des agences de messagerie en Ile-de-France, JRST 
(Journées “transports” du Réseau Scientifique et Technique) du 
MEEDDM, Atelier Transport de marchandises et Logistique, la 
logistique dans l’aire urbaine, Nancy, 27 mai 2010
Présentation

RUBY C. (2010), Présentation du fret ferroviaire en France, en 
Allemagne et aux Etats-Unis, et résultats d'EvalOFP, Conseil 
Economique et Social Grand Est, Dole, 19 février 2010
Présentation

VILLE S., GONZALEZ-FELIU J., DABLANC L. (2010), The limits 
of public policy intervention in urban logistics: the case of Vicenza 
(Italy) and lessons for other European cities, 12th World Conference 
on Transport Research, Lisbonne (Portugal), 11-15 Juillet 2010, 14p.
Abstract

http://rfse.univ-lille1.fr/spip.php?article108
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Resume_AUG.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_BLA_GON_VAN_KEB_PET_TRA.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Rapport_synthese_INRA.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_CRU.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_DAB_DIZ_LEV.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_DEB.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_GAV_BRE_GUI_NIE.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_GOU.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_promobiles_GRE_MUN.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_GUI_CRU.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_GUI_GOU_LEB_LEN_SCH_KOH.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_LAC_DOU.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_NIE_RUB.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_DAB_RAK.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_DAB_RUB.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Abstract_VIL_GON_DAB.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/Presentation_infirmieres_GRE_MUN.pdf


Nicolas RAIMBAULT étudiant de SciencesPo a été recruté en tant que 
stagiaire du 1er février au 31 juillet 2010. Encadré par Antoine 
Frémont, son travail porte sur le sujet suivant : "Quel rôle pour les 
grandes plates-formes logistiques d'entrée dans la métropole et quel 
rôle d'aménageur des collectivités territoriales par rapport à ces 
grandes plates-formes? L'exemple du Bassin parisien". 

CHERCHEURS INVITES

Claude COMTOIS, Professeur de géographie à l'Université de 
Montréal, a effectué un séjour dans notre unité du 1er février au 28 
février 2010. Les travaux menés en commun avec différents 
chercheurs de SPLOTT portent sur la gouvernance des corridors de 
transport, la logistique métropolitaine et les changements qui affectent 
le transport maritime de vrac. 

Peter HALL, Professeur en Aménagement Urbain à l'Université Simon 
Fraser de Vancouver, a effectué un séjour dans notre unité du 1er mai 
au 30 juin 2010. Ses travaux portent notamment sur les relations entre 
les ports et les villes. Un travail est mené dans le cadre du programme 
FLUIDE afin de comparer le rôle de la voie d'eau pour le transport des 
marchandises dans les villes de l'Ancien et du Nouveau monde. 
D'autres travaux ont été initiés, notamment sur le transport de 
marchandises dans les grandes métropoles ou sur l'emploi et les 
conditions de travail dans les chaines de transport. Une comparaison 
entre la France et l'Amérique du Nord sera systématiquement menée.

DEPARTS

Gilles COSTA,  Ingénieur de Recherches, départ en retraite le 1er avril 
après 40 années au sein de l’institut.  Nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses « nouvelles activités ».

Virginie AUGEREAU, post-doctorante sur la problématique du 
transport en ville à partir de l’enquête ECHO occupera à compter de 
septembre un poste d’ATER en Géographie à l'Université de Nantes au 
sein de l'Institut de Géographie et d'Aménagement 

Thomas ZEROUAL, doctorant, va, suite à la soutenance de sa thèse, 
occuper un poste d''enseignant à l'Ecole Supérieure du Commerce 
Extérieur (ESCE) de Paris à compter de septembre. 

CONTACTS ET SITE INTERNET :
Equipe SPLOTT : http://www.inrets.fr/linstitut/unites-de-recherche-

unites-de-service/splott.html
Rédactrices : A. Gonçalves & N. Verdière 

Webmestre : L.Vacher
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RAPPORTS

CAPPUCCILLI J-F., FREMONT A. (2010), Le rail-fleuve, maillons 
de pré et post acheminement du short sea shipping en Europe ?, 
Rapport intermédiaire étape 5, Programme de recherche UTILE 
(L'Unité de Transport Intermodal pour une Logistique Européenne), 
PREDIT, Voies Navigables de France, INRETS, 23p.

DABLANC L. (coord.) (2010), SUGAR D3.3 : Good practices 
analysis, 75 p., mars 2010.
Rapport réalisé dans le cadre du projet INTERREG SUGAR avec la 
participation de Virignie Augereau et le Laboratoire d'Economie des 
Transports décrivant 44 bonnes pratiques de logistique urbaine en 
Europe et analyse les facteurs de succès de ces expérimentations. 
Télécharger

SOUTENANCES

DEBRIE J., HDR, "Contribution à une géographie de l’action 
publique: le transport entre réseaux et territoires", à l’Université Paris 
1, le 16 juin 2010.
Résumé

ZEROUAL T., thèse, "Les politiques de transport durable peuvent-
elles favoriser un transport de marchandises propre ? Une application 
au petit commerce de détail de la région Nord - Pas de Calais", à 
l'Université des Sciences et Technologies de Lille, le 2 juillet 2010.
Résumé, Présentation

NOUVELLE THÈSE A SPLOTT

RAIMBAULT Nicolas, (Géographie et Sciences Politiques), thèse 
sous conventionnement CIFRE avec l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme, Ile-de-France, département "mobilité et transports", 
pôle "marchandises" : Plates-formes logistiques et métropolisations. 
L'exemple du Bassin parisien et de la Randstad Holland.
La thèse cherche à analyser quels acteurs, publics ou privés, émergent 
autour de la régulation des flux de marchandises à partir des plates-
formes logistiques. Son objectif est de déterminer dans quelle mesure 
et selon quelles modalités, économiques, politiques et géographiques, 
ces acteurs participent de ce fait à la gouvernance et à la direction de 
grands ensembles métropolitains pour savoir si la forme, la taille et le 
rôle des métropoles, en tant que territoires et acteurs collectifs, se 
négocient aussi avec des acteurs et des logiques de la logistique et du 
transport de marchandises.

ARRIVEES A SPLOTT

Kevin PEREIRA est recruté depuis le 1er février 2010 comme 
ingénieur d’études dans le cadre du projet FLUIDE. Il étudie 
notamment la filière "déchets" et le rôle possible de la voie d'eau pour 
transporter ces derniers dans les aires métropolitaines, et participe à la 
coordination du projet de recherche.

www.sugarlogistics.eu
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/HDR_resume_DEB.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/These_resume_ZER.pdf
www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N7/These_presentation_ZER.pdf



